
 

 

 

 

 

FRANÇAIS - Consentement cours récréatifs 2021-2022 

 

Nom du danseur : __________________Groupe : ________________ 

 

 
Consentement général :  

Je dégage de toutes responsabilités envers Danse DNA Dance Inc. ainsi que ces employés de : 

- Toutes blessures corporelles; 

- Perte de biens. 

 

Nom (Imprimer) : ______________________Signature : __________________Date : _______________ 

Consentement politique de paiement et retour :  

- Le paiement de la session doit être effectué avant la première classe. Si le paiement n’est pas effectué, le danseur 

ne pourra pas participer à la classe.  

- J’accepte qu’aucuns remboursements sera offert après la deuxième classe peu importe la circonstance. Si 

un remboursement est offert à la deuxième classe, le coût des premières classes sera déduit et la balance 

sera remboursé.  

Nom (Imprimer) : ______________________Signature : __________________Date : _______________ 

 

Consentement médiatique: 

J’autorise, par la présente, la diffusion de toute image ou vidéo de mon enfant mineur, en tout ou en partie, 

individuellement ou avec d’autres images ou vidéos sur le site Web (dansednadance.ca) et sur d’autres sites 

officiels tels que (Facebook, Instagram, YouTube et Twitter) ainsi qu’à des fins médiatiques, y compris lors de 

présentations promotionnelles, des reportages médiatiques et de campagnes de publicité. J’autorise également la 

diffusion et l’utilisation de tout matériel média créé par mon enfant au nom de Danse DNA Dance Inc. 

L’identification des personnes mineurs ne sera pas partagé.  

Nom (Imprimer): ______________________Signature : __________________Date : _______________ 

  



 

 

 

 

ENGLISH - Waiver Recreational classes 2021-2022 

 

Name of Dancer: __________________Group: ________________ 

 

 
General Waiver:  

I acknowledge that Danse DNA Dance Inc. and staff are not responsible of the following:  

-Any physical injuries.  

-Lost of personal belongings. 

 

Name (Print): ______________________Signature: __________________Date: _______________ 

Waiver payement et refund policy :  

- The payment for the session must be made before the first class. If the payment is not made the dancer will not be 

allowed to participate.  

- I accept that no refunds, under no circumstances, will be made after the second class. If a refund is 

offered at the second class, the balance of the remaining classes will be given, and we will keep the 

amount for two classes.   

Name (Print) : ______________________Signature : __________________Date : _______________ 

 

Media Waiver: 

I authorise that pictures and videos, that my minor child may appear in, taken during class, shows, events, etc. 

may be used online on platforms such as web site (www.dansednadance.ca), Facebook, Instagram, Twitter & 

YouTube and promotional campaigns. The identification of minors will not be disclosed.  

 

Name (Print): ______________________Signature : __________________Date :_______________ 

 


